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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
2018 se termine dans
une certaine morosité et
avec des évènements
difficiles pour notre
pays.
Mais n’oublions pas que
2018 a également été
marqué par des
moments plus heureux
et encourageants. Sur
notre commune, de très
nombreuses
manifestations
organisées par les
associations et
bénévoles (repas,
quines, fêtes, rencontres
sportives, spectacles…)
ont permis de mieux
nous connaître, de
mieux renforcer les liens
entre nous et de passer
de très bons moments
ensemble. Temps

essentiels pour
l’épanouissement de
chacun d’entre nous.
Une très belle réalisation
"Les Villages de Noël"
conçue par trois jeunes,
rejoints par de
nombreux bénévoles a
élargi le rayonnement
du Nayrac bien au-delà
des limites
départementales. Merci
à chacun et chacune
d’entre vous qui par
votre engagement
contribuez à rendre
notre vie quotidienne
plus heureuse.
Vous avez pu voir cette
année l’aboutissement
de projets tels que
l’école, les terrains de
tennis, rendant ainsi

plus attractif notre
village.
2018 a été également
l’objet du centenaire de
l’armistice marquant la
fin de cette effroyable
guerre. De nombreuses
manifestations ont été
organisées afin de ne
pas oublier les atroces
souffrances reçues par
toute une génération de
jeunes obligés de
monter au front. Après
une seconde guerre
mondiale, la
construction de l’Europe
a permis le retour de la
paix. Que le souvenir du
sacrifice de ces
générations puisse nous
faire apprécier et
surtout pérenniser cette
paix.

En ces temps
mouvementés, je
souhaite de tout cœur,
que nous soyons
optimistes pour 2019.
Nous devons tous
ensemble retrousser nos
manches, nous engager
comme beaucoup parmi
vous le font, pour que
notre Cher Nayrac
puisse se développer,
rayonner, et être un
havre de paix ou chacun,
chacune d’entre vous
puisse y trouver sa place
et s’épanouir.
Je vous souhaite pour
2019 une bonne et
heureuse année, une
bonne santé et réussite
dans vos projets.

Jean-Paul TURLAN

Communauté de Communes Comtal-Lot-Truyère
 Voirie intercommunautaire :
L’entreprise E.G.T.P., sous-traitant Colas, a restauré toutes les routes intercommunautaires selon la technique PATA.
Actuellement une réflexion est en cours, afin d’identifier les routes ayant un intérêt communautaire. De nouvelles routes
pourraient être transférées à la Communauté de Communes ou inversement au 1er janvier 2019.

Travaux réalisés
 Voirie Communale
Des routes communales très dégradées ont été refaites. Pour certaines d’entre elles, le
bicouches a été reporté en 2019.
✓ La route du Poujol, jusqu’à Badiol ;
✓ Le Roc ;
✓ Le Champ ;
✓ Le Pivert ;
✓ Le Droc ;
✓ La Bessierette ;
✓ Varès ;
✓ Moulin de Gachou ;
✓ Corbières Haut à Corbières Bas, sous déchèterie.
Coût des travaux : 60 369 € H.T.
L’entreprise Colas a réalisé les travaux de voirie selon la technique PATA après
bouchonnage des trous par les bénévoles et André PAGÈS.
Coût des travaux estimé à 15 000 €.

Travaux réalisés (suite)
 Vestiaires du terrain de foot
Suite à la foudre d’août dernier, qui avait endommagée
la toiture des vestiaires du terrain de football, nous
avons demandé aux entreprises MOLINARIE &
COUVIGNOU de réaliser les travaux de réfection.
Coût des travaux : 4 268 € H.T. dont 50 % pris en charge
par l’assurance.

 Toiture de l’église
Suite à des fuites à l’intérieur de l’église, nous avons sollicité les entreprises MOLINARIE &
COUVIGNOU pour remplacer les tuiles manquantes et faire un traitement contre les mousses.
Coût des travaux : 5 700 € H.T.

 Démarche Zéro phyto
L’entreprise EGTP a enherbé le cimetière et le terrain longeant le parking du Fresquel.
Coût des travaux : 9 100 € H.T.

Projets
 Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M.) :
Nous avons sollicité les services d’Aveyron Ingénierie afin qu’ils réalisent une étude de
faisabilité et une assistance pour le choix du maître d’œuvre afin de réaliser les travaux
d’aménagement de l’ancienne Poste an Maison d’Assistantes Maternelles en rez-dechaussée et d’un logement au premier étage.

 Ancienne Mairie :
Toujours dans notre volonté que des familles s’installent au Nayrac et de maintenir les
services, nous avons également demandé à Aveyron Ingénierie de réaliser une étude de
faisabilité et une assistance pour le choix du maître d’œuvre afin de réaménager
l’ancienne mairie en logement locatif.

Rappel : Recrutement Mairie
Suite au futur départ à la retraite d’Agnès VERNHES, nous devons procéder à son
remplacement à l’accueil de la mairie et à l’Agence Postale Communale à compter du 1er
mars 2019. Il s’agit d’un emploi à mi-temps, le poste consiste principalement à :
✓
✓
✓
✓
✓

Accueil, secrétariat
Gestion de l’Etat Civil, des Elections ;
Gestion des dossiers d’urbanisme ;
Gestion administrative de l’Espace Multiculturel ;
Agence Postale Communale…

Profil du candidat recherché : Sens de l’accueil et du service public, capacité à s’organiser, autonomie, initiative, discrétion,
connaissance des traitements de textes et tableurs…
Les lettres de motivations et CV seront à adresser à Monsieur le Maire avant le 31 décembre 2018.

Colis des anciens
Cette année la distribution des colis destinés aux plus anciens de notre village, offerts
par le Foyer Rural et la municipalité, aura lieu mercredi 19 décembre 2018. Comme tous
les ans, nous faisons appel aux bonnes volontés pour rendre visite aux bénéficiaires, les
enfants étant les bienvenus. Rendez-vous à 14h00 devant l’ancienne Poste (vous
pouvez contacter Mesdames Yvette JOLY, Odette BOYER et Denise COULET).

Banquet de l’Amicale
Le banquet de l’Amicale des enfants du Nayrac s’est tenu ce samedi 8 décembre à l’Institut du Judo à
Paris, sous la présidence de Monsieur Pierre BESSIÈRE, amicaliste engagé tant attaché à notre village, et
en présence de Monsieur Jean-Paul TURLAN, Maire du Nayrac.
Malgré les inquiétudes liées à l’actualité sociale mouvementée, nombreux sont restés fidèles à ce
rendez-vous annuel.
L’ensemble des convives a pu apprécier de se retrouver autour d’un
apéritif offert par la société Ricard, animé par la chorale basque GernikaTaldéa.
Un succulent repas a ensuite régalé les papilles des plus exigeants. La
soirée s’est enchaînée tambour battant au rythme des discours, des chants
basques, du folklore et de l’animation musicale de Nathalie Godard.
L’Amicale remercie tous les généreux donateurs qui ont contribué à la
belle tombola qui a ravi les plus chanceux.
La soirée s’est poursuivie jusque tard dans la nuit, et chacun semblait
heureux de ce moment chaleureux et convivial.

Associations
Foyer Rural
L'Assemblée Générale de l’association s'est tenue le samedi 15 septembre
dernier. Ce fut l’occasion de faire le bilan des nombreuses activités proposées
pour la saison 2017/2018 et de présenter celles à venir (quine, grillée de
châtaignes, concours de belote, spectacles, fête de Noël…).
La carte d’adhérent ou de membre bienfaiteur est proposée à 12 € pour
l’année 2018/2019.
Co-Présidents : Eric ORSAL et Guillaume FRAYSSOU
Trésorière : Cathy BERTUOL
Secrétaire : Gisèle ANGLADE
Secrétaire adjoint : Didier ROUX

Club Sourires d'Automne
A l'occasion de l'Assemblée Générale du Club, qui s'est tenue au Restaurant
"Auberge Fleurie" le 9 octobre dernier, l'ensemble du bureau a été réélu :
Président : Paul JOLY
Vice-Président : Gérard ANGLADE
Trésorier : Jean-Pierre BOYER
Trésorière adjointe : Michelle COSTES
Secrétaire : Yvette JOLY
Les activités de l'année 2018 ont été rappelées et les nombreux projets à venir évoqués.

Nouveau service

 06.88.25.33.56 – izac.florent31@hotmail.fr

Incivilité
Malgré nos différents rappels, des personnes continuent de jeter leurs
déchets dans la nature, notamment au hameau de Bouldoires. Il est
INTERDIT de déposer les déchets dans la nature. Nous tenons à rappeler
que Le Nayrac a la chance d’avoir une déchèterie et que par respect pour
l’environnement et par civisme vous devez emmener et trier vos déchets à
la déchèterie,
(horaires d’ouverture à partir du 1er janvier 2019 : lundi de 10h à 12h ;
mercredi de 14h à 16h, samedi de 14h à 17h30).

Départ à la retraite de Denise LAMIC
Samedi 3 décembre 2018, le Conseil Municipal, les employés communaux
et nos deux Conseillers Départementaux, Simone ANGLADE et Jean-Claude
ANGLARS, ont souhaité une belle et longue retraite à Denise LAMIC autour
d’un repas au Restaurant "L’Auberge Fleurie". La vedette de la journée a
remercié l’assemblée pour les cadeaux reçus, amplement mérités et pour
ces 14 années de service, durant lesquels Denise LAMIC a fait preuve d’un
grand professionnalisme, et d’une parfaite loyauté.

Cette année le Téléthon a rapporté
12 443 € sur tout l’ancien canton d’Estaing.
Bravo et merci à tous pour votre générosité.
L’équipe de bénévoles

Programme des festivités de fin d’année 2018
et du premier trimestre 2019
Date
Les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
décembre de 14h00 à
17h30
Dimanche 16 décembre à
10h30
Les 2, 3, 4, 5, 6 janvier de
14h00 à 17h30
Samedi 5 janvier à 16h00
Mardi 8 janvier à 14h00
Samedi 16 février à 20h30
Vendredi 22 février à 20h30
Samedi 23 février à 20h30
Dimanche 3 mars à 14h00
Dimanche 10 mars à 14h00
Samedi 16 mars à 20h30

Vendredi 22 mars à 20h30

Samedi 30 mars à 20h30

Festivité

Organisateur

Le Village de Noël du Nayrac à l’église du Nayrac – Entrée Libre

Section "Village de Noël" du
Foyer Rural du Nayrac

Vœux de la municipalité animés par la Chorale Intergénérationnelle
et les musiciens du Nayrac

Mairie

Section "Village de Noël" du
Foyer Rural du Nayrac
Galette du Club au restaurant "Auberge Fleurie"
Pétanque Nayracoise
Galette du Club à l’Espace Multiculturel
Sourires d’Automne
Quine à l’Espace Multiculturel
Quilles du Nayrac
Concert du groupe ThouxAzun à l’Espace Multiculturel - Tarif : 10 €
Association Rouergue Pigüe
Concert du Big Band d’Espalion à l’Espace Multiculturel – Entrée Libre Conservatoire de l’Aveyron
Quine à l’Espace Multiculturel.
A.P.E. du Nayrac
Quine à l’Espace Multiculturel
Sourires d’Automne
Concert "Cordes au Vent" autour de musiques de films à l’Espace
Communauté de Communes
Multiculturel. L’ensemble Départemental de harpes, dirigé par
Comtal – Lot – Truyère
Clémence Aguila est associé à la classe d’accordéons d’Emilie Marzili – & le Conservatoire de
Entrée Libre
l’Aveyron
Théâtre seul en scène "Federico(s)" par la Compagnie Création
Communauté de Communes
Ephémère à l’Espace Multiculturel - Tout public à partir de 12 ans
Comtal – Lot - Truyère
Tarifs : adultes 10 € ; enfants -12 ans 5 €
Théâtre avec "Les Martagons de l’Aubrac" à l’Espace Multiculturel. Au
programme 2 pièces : "Apollon de Bellac" de Jean Giraudoux &
Foyer Rural du Nayrac
"Knock ou le triomphe de la médecine" de Jules Romain.
Tarif unique : 8 €
Le Village de Noël du Nayrac à l’église du Nayrac – Entrée Libre

Carnet Rose
 Le 26 octobre 2018 naissance d’Ambre
Fille de Karine LALLIAS-BASCOUL et Jean-Philippe LEVEAU
 Le 3 décembre naissance de Griselda
Fille de Monsieur et Madame BARRAU ROTH
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils nous ont quittés
Madame Marie Berthe LHIAUBET, née BRUNET
Monsieur Lionel HERREMAN
Monsieur Jean-Louis BORIE
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

Une Histoire de Décembre - Le Village de Noël du Nayrac
Bonjour à tous ! Je suis l’archange Raphaël, le petit dernier. Vous ne me connaissez pas, pas vrai ? J’ai
toujours préféré la discrétion. Mes frères ne manquent jamais une occasion de se faire remarquer : le premier,
Lucifer a mal tourné, Saint Michel combat les dragons, et Gabriel annonce les nouvelles aux hommes. Quant à
moi, je vais vous guider dans votre visite du Village de Noël du Nayrac. Tout commença par une nuit
constellée d’étoiles…

A
DÉCOUVRIR
5 lutins bleus se
sont cachés dans
le Village de
Noël du Nayrac
… Saurez-vous
les retrouver ?

Conques
C’est jour de mariage à Conques, la foule se presse autour des jeunes mariés et admire le tympan du Jugement Dernier. C’est
aussi jour de marché, préférez-vous acheter cette citrouille ou plutôt ces citrons ? Le hibou surveille la scène dans le clocher…
Les religieux en procession veillent sur les reliques de Sainte Foy. Quel est cet homme en montgolfière ? Ne serait-ce pas le
Père Noël ?
Conques, la cité des siècles rêvé par l’ermite Dadon au VIIIème siècle et rénovée par l’action de Prosper Mérimée, abrite les
reliques d’une martyre : Sainte Foy. Les vitraux ont été réalisés par Pierre Soulage.
Le Nayrac
Vous avez reconnu l’église ? C’est celle où vous vous trouvez. Au monument aux morts, le maire commémore le centenaire de
la fin d’une effroyable guerre : 1914-1918. C’est aussi l’occasion de se souvenir de la paix enfin retrouvée parmi les peuples
européens. Derrière l’église, le facteur est au travail et on danse de joie dans la rue. Je vois tout de là-haut, emmitouflé dans
mes petites ailes : même le hérisson dans le potager ! Un petit garnement a fait un bonhomme de neige devant la vitrine d’une
maison. Une courgette est devant la porte pour éloigner le chat. Mais quel est donc cet étrange animal que mamie promène
dans le village ? Derrière le Nayrac, c’est le plateau de l’Aubrac et devant le buron, l’aligot, un plat local fait à base de
pommes de terre et de tome est en préparation.
L’église du Nayrac avec le soutien de la paroisse Saint-Bernard d’Olt, abrite la crèche de Noël depuis 2011. Le lustre audessus de l’autel provient du château de Versailles et le Retable représente les 15 mystères du Rosaire.
Estaing
Le château d’Estaing domine le Lot. Entre ces murs séculaires, une communauté de religieuses redonne vie aux vieilles pierres
et participe à la vie du village : comme autrefois. Derrière une petite chapelle au bord du Lot, un chasseur vise une perdrix, il
n’avait pas vu qu’un gibier plus prestigieux était à proximité ! Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle empruntent le
pont, ainsi que de nombreux amateurs de pêche à la truite. Quel est cet animal sous le pont qui veille sur les poules ? Et celui
qui a fait son nid sur la cheminée du château ? Les lavandières lavent leur linge dans l’eau de la rivière. Les vignes sont
cultivées en terrasses sur les versants du Lot depuis des siècles.
Le Château d’Estaing abritait autrefois un couvent de religieuses. Aujourd’hui son propriétaire est Valéry Giscard d’Estaing,
président de la république française de 1974 à 1981. Le pont d’Estaing, d’art gothique est inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
La Couvertoirade
Devant l’enceinte templière de la Couvertoirade, les bergers sur le Larzac ont construit une lavogne pour leurs troupeaux de
brebis. Ils sont les premiers à apercevoir une étoile d’or qui brille au-dessus d’une vieille étable. En cette nuit du 24 décembre
est né le divin enfant : il est né sans un bruit, sans un cri, mais avec le sourire ! Et c’est le silence qui a suivi qui a fait se
réveiller tous les santons du Nayrac. Mais, le silence, il n’a pas duré... Tous mes petits frères soufflent dans leurs trompettes
pour annoncer la bonne nouvelle ! Les rois mages eux aussi ont vu l’étoile et ils sont déjà en route pour lui apporter des
présents. Entre les murailles, les joueurs de pétanque ont commencé une partie pendant que les enfants jouent dans la cour de
récréation de l’école communale. Le meunier met à profit le vent pour moudre le blé, laborieusement récolté par les
moissonneurs.
La cité templière de la Couvertoirade sur le plateau du Larzac témoigne de la présence des Templiers et des Hospitaliers dans
le Rouergue. C’est une étape importante sur la route du sel immortalisée par les santons sauniers au pied des murailles.
Rodez – le ruthénois
Dans un des méandres de la rivière aveyron, le bûcheron se repose au coin du feu après une dure journée de labeur. Le
Cagadou se cache derrière un buisson et ne veut pas être surpris. Le moulin à eau tourne à plein régime pendant qu’un paysan
et son fils ensemencent les champs pour la prochaine saison. Vous avez vu la cathédrale de Rodez ! C’est moi en haut du
clocher ! En plus de vous guider, je suis là pour rappeler la légende : « le clocher de Rodez fût bâti en un temps record car les
hommes y travaillaient le jour et les anges la nuit ». Le clocher est ciselé comme une pièce d’orfèvrerie. Quasimodo quitte les
gargouilles de son clocher pour rejoindre Esméralda qui danse parmi les bohémiens. L’évêque est sur le parvis de la cathédrale
et rend visite aux miséreux. Les musiciens célèbrent cette belle nuit de Noël dans les rues de Rodez.
A la suite de l’incendie du clocher, François d’Estaing, évêque de Rodez a décidé de le rebâtir dans le style gothique
flamboyant. La rosace donnant sur la place d’armes met à l’honneur la Vierge Marie. La cathédrale dont la construction
s’étale sur trois siècles n’a jamais été achevée.
En quelques chiffres…
~35 m² de superficie, 40 bénévoles, 600 heures pour la réalisation du château d’Estaing, un an de travaux pour la conception de
la cathédrale de Rodez, une autre année de travaux pour l’abbatiale de Conques, 6 jours d’installation du village de noël par 8
bénévoles, 483 santons, 43 maisons (les fenêtres et portes étant réalisées à partir de cagettes et d’allumettes), près de 50 000
tuiles, plus de 70 petits lampadaires.
Remerciements
Le Village de Noël du Nayrac remercie tous ses bénévoles et bienfaiteurs : le Foyer Rural du Nayrac, la municipalité du
Nayrac, la paroisse Saint-Bernard d’Olt, le relais paroissial du Nayrac, l’Amicale des Enfants du Nayrac, et vous tous qui nous
témoignez votre émerveillement et amitié.

Espace Multiculturel
L’Association Rouergue Pigüe, vous propose un concert
par le groupe ThouxAzun
Tarif unique : 10 €

Vendredi 22 février 2019 à 20h30

 ThouxAzun est la rencontre de deux artistes, Guillaume Lopez
et Clément Rousse qui ont mêlé leurs univers en s’inspirant
mutuellement.
 Leur répertoire est essentiellement constitué de compositions
originales enracinées dans les pays d’Oc. Le rythme, le son, le
voyage et les langues (occitan, français, espagnol) sont les
ingrédients de ce duo dans lequel la danse est au centre du jeu.

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de
l’Aveyron
propose un concert du Big Band d’Espalion
Samedi 23 février 2019 à 20h30

La Communauté de Communes
Comtal-Lot-Truyère et le Conservatoire à
Rayonnement Départemental de l’Aveyron,
proposent un concert Harpes et Accordéons
"Cordes aux vents"
Samedi 16 mars 2019 à 20h30

Entrée Libre

 Le Big Band du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de l’Aveyron, est une grande formation
composée d'une section rythmique, avec guitares, basses et
accordéons, ainsi qu’un large pupitre de cuivres : trompettes,
saxophones, trombones, tubas qui accompagnent deux
chanteuses époustouflantes, Lydie Roussel et Lauriane
Recoules.
 Cette trentaine de musiciens complices et talentueux, sous
la baguette du GÉNIAL Fred Bonnet, font swinger le public.
Ce concert est la promesse d'une heure musicale festive
autour de grands titres d’un répertoire groovy et éclectique,
constitué de standards de la chanson française, de swing, de
jazz latino… Une interprétation éclatante, généreuse et
festive.

 L’ensemble départemental de Harpes dirigé par
Clémence Aguila, et la classe d’accordéon d’Emilie
Marzilli, proposent un concert original autour des
musiques de films.
 Rarement associés, ces deux instruments
cohabitent pourtant parfaitement et c’est avec
enthousiasme que les jeunes musiciens et leurs
enseignantes se sont investis dans ce projet inédit.
 Le programme est tenu secret car le public est
invité à prendre part à un quizz afin de reconnaître à
quels films appartiennent les bandes originales qui
seront interprétées… De belles surprises musicales
en perspectives…

Entrée Libre

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, vous propose un monologue émouvant

"Federico(s)", par la Compagnie Création Ephémère
Tout public à partir de 12 ans
Tarifs : de 5 € à 10 €

Vendredi 22 mars 2019 à 20h30

 Il a tout à la fois 30 ans, 60 ans et 90 ans. Il est tout à la fois le fils, le
petit-fils, le père et le grand-père.
 Né trois fois dans le même siècle. Trois naissances pour forger une même
mémoire. Celle de ceux que l’on a exilés, déportés, refoulés, abandonnés,
assassinés.
 Federico c’est la somme de trois naissances, de trois hommes, de trois
être venus au monde dans la fureur et dans les cris d’un siècle plus
turbulent que les enfants auxquels il a donné naissance.
Auteur : Filip Forgeau ; Mise en scène : Philippe Flahaut ; Interprète :
Kévin Perez ; Scénographie et décors : François Tomsu ; Création lumière
et régie : Mickaël Vigier.

Soirée Théâtrale proposée par le Foyer Rural du Nayrac
Tarif unique : 8 €

par la Compagnie "Les Martagons de l’Aubrac"
Samedi 30 mars 2019 à 20h30

Cette année "Les Martagons de l’Aubrac" proposent deux classiques du théâtre français à découvrir ou
redécouvrir….
 "Apollon de Bellac" de Jean Giraudoux : Pièce en un acte et neuf scènes, elle
occupe une place à part dans le théâtre de Jean Giraudoux. Cette pièce présente une
réflexion profonde sur les relations humaines et une approche innovante des
comportements psychologiques.
 Dans la salle de dépôts des "petites et grandes inventions", une charmante jeune
femme, Agnès, tente d'obtenir un rendez-vous avec le Président de l'institution pour
obtenir une place. Un peu gauche, elle ne réussit pas à passer la barrière de l'huissier.
Un monsieur de Bellac alors lui donne un conseil : pour obtenir ce qu'elle souhaite
auprès des hommes, elle doit simplement leur dire "qu'ils sont beaux", et de les
comparer à un "Apollon de Bellac", statue grecque évidemment fictive……
 "Knock ou le triomphe de la médecine" de Jules Romain : Cette farce bouffonne et
comédie grinçante créée en 1923, nous livre une implacable satire des médecins et
d’une société terrorisée par la maladie.
 "Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille ?" Avec les nouvelles
méthodes de cet étrange médecin, en trois mois, rares sont les habitants du village de
Saint-Maurice qui ne sont pas tombés malades !.....

 Deux pièces à voir sans plus attendre !

